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Envie de partager avec les autres participants
Un vin en vente à la Cave
ou

Prix boutique

Le Bordelais viticole

+
Un spiritueux
ou
Un champagne

droit de
bouchon
6.00 €

12.80 €

Boite de biscuit Maison Burnouff

Café Expresso Gonéo, décaféïné Expresso Gonéo

2.00 €

Thé noir ou thé vert

2.50 €
DIGESTIF (4 cl)

Cognac VSOP Frapin

8.00 € Eau-de-vie blanche

6.00 €

Armagnac VSOP Laubade

6.00 € Whisky du moment

8.00 €

Armagnac XO Joÿ

8.00 € Rhum du moment

8.00 €

Graves d’Arbonneau 2016

Château Suduiraut 1988
Sauternes 1er Cru Classé en 1855

Côtes de Blaye

Encépagement : 94 % sémillon, 6 % sauvignon blanc
Encépagement : 75% merlot, 25%
cabernet sauvignon

Vinification : Ramassages multiples en botrytisation.
Rendement de 10 à 15 hl/ha. Elevage 50 % en
barriques neuves, 50 % en barriques d'1 vin pendant
18 mois

Vinification : Vendanges en petites
cagettes à la main. Fermentation à basse
température en cuve à base de levures
indigènes. Elevé dix-huit mois en fûts de
chêne neufs pour 30% du vin et douze
mois en fûts de chêne d’un et deux vins
pour les 70% restants.

Dégustation :
Visuel : Robe jaune dorée soutenue
Olfactif : Le nez complexe sur une foule d’arômes
intenses et d'une grande finesse. On discerne le
melon, la mangue, le citron confit, des notes de fleurs
blanches et de menthe.

Dégustation
Visuel : La robe est sombre et dense

Gustatif : La bouche concentrée possède une grande
longueur en force et en élégance. La finale est encore
fraîche avec des notes de raisins de Corinthe de miel
mais minérales.

Olfactif : Vin mêlant au nez fruits rouges
mûrs et un boisé torréfié élégant.
Gustatif : En bouche, il se révèle au palais
dense, ample, gras et long. Les tanins sont
fins et soyeux, rendant l’ensemble
harmonieux et équilibré."

La propriété
Véritable domaine familial, le Domaine des Graves d’Ardonneau réunit
désormais trois générations sur l’exploitation. Ensemble, ils travaillent à
élaborer des vins de qualité en alliant tradition et innovations
technologiques.
Le domaine, qui s’est agrandi au fil des années, comprend aujourd’hui une
cinquantaine d’hectares, principalement complantés en merlot et en
sauvignon.
Graves d’Ardonneau un domaine fer de lance en Premières Côtes de Blaye,
collectionnant médailles et distinctions dans les guides.

La propriété
Le domaine prend le nom de Suduiraut en 1580, suite au mariage de Nicole
Duroy avec Léonard de Suduiraut. La demeure se pare du blason actuel du
Château Suduiraut. De magnifiques jardins à la française, dessinés par Le
Nôtre, célèbre jardinier du roi Louis XIV, viennent agrémenter la propriété.
Le 18 avril 1855, le domaine est classé Premier Cru lors du classement des vins.
Il est repris en 1992 par AXA Millésimes, qui perpétue les grands savoir-faire.
Si la culture de la vigne remonte dans la région à l'Empire romain, l'influence
hollandaise n'est pas étrangère à la naissance du Sauternes. Au XVIIème siècle,
très présents dans le vignoble de Barsac, ils y produisent des vins blancs doux
mais sans recours à la pourriture noble. Ce n'est qu'au début du XVIIIème siècle
qu'est avérée la pratique des tries successives sur une vendange sur-mûrie.

Château Branaire (Duluc-Ducru) 1990

Château Haut-Selve 2014
Graves

Saint-Julien-Beychevelle

Encépagement : 60% Merlot et 40% Cabernet
Sauvignon.

Encépagement : Branaire fait la part belle au cabernet
sauvignon dans son grand vin (de l'ordre de 70%)
completé par du merlot, du petit verdot et du
cabernet franc

Vinification : Macération de 3 semaines avec
remontage biquotidien la première semaine et
quotidien ensuite. Fermentation contrôlée à 30°C.
Vieillissement de 12 mois en barriques de chêne
français

Vinification : Pas d’indication précise sur le style de
vinification compte tenu de son âge

Dégustation :
Visuel : Robe d’un rouge grenat

Dégustation :
Visuel : Robe fanée et cramoisi

Olfactif : Le nez s’ouvre sur des notes de fruits rouges,
de griottes avec la fraîcheur caractéristique du terroir.
L’élevage en barriques est bien maîtrisé et apporte
une complexité supplémentaire avec des notes
toastées.

Olfactif : Nez parfumé, riche et profond sur des notes
de menthol, de framboises, de chocolat, de la pierre
concassée, et un soupçon de fleurs.
Gustatif : C'est un vin racé, d'une grande droiture qui
se révèle être d'une immense élégance à mesure que
les tanins se fondent.

Gustatif : En bouche, l’attaque est souple, l’ensemble
est fruité, bien gourmand. Le gel, qui a laissé peu de
grappes sur pied, rend le vin concentré avec une pleine
maturité. En finale, les tanins donnent le support
nécessaire à une bonne longueur et un ensemble très
équilibré.

La propriété
Le château Branaire, connu sous le nom de Branaire-Ducru, était auparavant
une parcelle du vaste domaine du château Beychevelle. Classé quatrième cru
en 1855, il appartient depuis 1988 à un groupe familial français présidé par
Patrick Maroteaux. Le vignoble est situé sur l'une des plus belles croupes
graveleuses de la commune de Saint-Julien-Beychevelle.

La propriété
Château Haut Selve est l’unique création viticole du XXème siècle en Bordelais
sur un terroir historique des Graves détruit par le phylloxera et laissé à l’état de
forêt pendant 120 ans. Sa devise, « Non Nova Sed Nove », faire et construire
avec son temps pour demain, illustre la volonté qui a présidé à son avènement
et qui reste d’actualité aujourd’hui. »
Arnaud et Denis Lesgourgues, propriétaires depuis 1993 ont créé le vignoble de
Haut Selve qui bénéficie d’une politique viticole durable et respectueuse de
l’environnement. En 2018, cette démarche a été couronnée par l’obtention
simultanée des certifications HVE3 et Terravitis.

Clos de la Cure 2005

Château La Louvière 2009

Saint-Emilion Grand Cru

Pessac-Léognan

Encépagement : 75 % Merlot, 25 %
Cabernet Franc

Encépagement : Cabernet Sauvignon 64%,
Merlot 30%, Cabernet Franc 3%, Petit
Verdot 3%.

Vinification : Vendanges manuelles et
mécaniques. Macération pelliculaire à froid
en cuve thermo régulée pendant 3 à 4
semaines. Elevage 15 à 18 mois en fût

Vinification : Basé sur une viticulture
« raisonnée » et empreint de tradition. La
cuvaison se fera sur 4 semaines et l’élevage
en barriques, dont 30 % de neuves, pendant
24 mois

Dégustation :
Visuel : Robe intense d’un rouge presque
noir

Dégustation :
Visuel : La couleur est très intense,
profonde, à reflets noirs.

Olfactif : Nez sur des notes de fruits frais,
le 2015 laisse découvrir à l'aération un
boisé grillé, nuancé de notes originales de
fruits secs et de cacao.

Olfactif : Nez intense, associant le pain
grillé, la cerise, la vanille et la cannelle. Il
gagne encore en complexité à l’aération.

Gustatif : Gardant ce registre au palais, il
conjugue une belle ampleur et une mâche
assez fraîche. Ses tanins épicés, bien
enrobés, lui permettront de bien vieillir.

La propriété
Le Clos de la Cure, partie intégrante du Domaine Bouyer, est situé à SaintChristophe-des-Bardes près de Saint-Émilion non loin de Château Fombrauge.
Placé en appellation Saint-Émilion Grand Cru, le domaine est une propriété
familiale depuis 7 générations. Cette dernière doit son nom au fait qu'une partie
du vignoble appartenait à la cure de Saint-Christophe-des-Bardes. Il s'étend sur
le plateau de Saint-Etienne-de-Lisse, voisine du prestigieux Château de
Valandraud.
Le vignoble de la propriété, d'une superficie de 6 hectares, élève les cépages
Merlot (75%) et Cabernet Franc (25%)..

Gustatif : Après une attaque souple,
ample, généreuse et sans aucune
agressivité, les tanins se révèlent avec
distinction. La complexité du bouquet
fruités se lie avec des notes de torréfaction.

La propriété
Le Château La Louvière a plus d'un charme à offrir : un patrimoine architectural
somptueux datant de la fin du XVIIIe siècle, mais aussi une histoire viticole vieille
de plus de 700 ans. Si les premiers pieds de vignes ont été plantés vers 1310, le
savoir-faire en matière de viticulture date du XVIIe siècle et a été transmis par
les religieux de la Grande Chartreuse de Bordeaux, habiles viticulteurs et fins
vinificateurs. Les hommes d'aujourd'hui ont hérité de ces techniques
ancestrales et ont su apporter ce soupçon d'innovations et de modernité
nécessaire pour sublimer le caractère de ce terroir d'exception.

Au menu
Blini à la Basquaise
Jambon cru de Bayonne

Cou de canard farci au foie gras
Tomate concassée et citron confit

Escargots « mange-tout » aux amandes
Bouquet de roquette

Quasi de veau « basse température »,
sauce Bordelaise
Quelques légumes de printemps

Tomme de brebis des Pyrénées
Confiture de cerises du jardin

Salade de fraises à la menthe fraîche
Financier au beurre normand

